
• Concentrations totales en pesticides de 500 à >1500 ng.L-1 

• L’herbicide glyphosate (20%) et son produit de dégradation, l’AMPA (56%) sont majoritaires dans le 
cours d’eau 

• Concentrations en augmentation de M1 à M3 ; diminution entre M3 et M4 

• Augmentation des concentrations en pesticides à usage biocide et mixtes entre les points de  
mesures M1 et M2 qui pourrait être expliquée par la présence du rejet d’une station d’épuration 
(STEP) 
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3 méthodes d’extraction : 
• Stir Bar Sorptive Extraction GC/MS-MS (SBSE) 
• Solid Phase Micro-Extraction GC/MS-MS (SPME) 
• Solid Phase Extraction LC/MS-MS (SPE) 
 

Performances : SBSE SPME SPE 

Limites de 
Quantification (ng/L) 

1 – 16 0,4 – 1,6 0,1 – 10 

Rendement 
d’extraction (%) 

86 - 137 100 - 105 79 - 130 

METHODOLOGIE CONTEXTE 
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• Les pesticides à usages exclusivement 
agricoles transitent à flux constant dans 
le cours d’eau (20 g.j-1) 

• Concentrations dans l’exutoire pluvial et 
le rejet de STEP supérieures aux 
concentrations dans le milieu jusqu’à un 
facteur 2,5 

• Quelques traces de pesticides 
agricoles détectées dans l’exutoire 
pluvial 

SOURCES POTENTIELLES 
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Jalle de Blanquefort 
Sens de l’écoulement 
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IDENTIFICATION DES SOURCES 
MAJORITAIRES :  

CALCUL DE FLUX  (g.j-1) 

USAGES AGRICOLES : 

• Les flux en sortie de STEP sont nuls 

• Les flux transitant par l’exutoire 
pluvial sont de l’ordre de 0,05 g.j-1 
en temps de pluie 

La source majoritaire pour cet 
usage est l’amont du cours 
d’eau du fait de la présence de 
zones agricoles et maraichères 
qui utilisent notamment du 
métolachlore (2ème herbicide le 
plus utilisé sur la région) 

• Fortes proportions de pesticides à 
usages biocides et mixtes 

USAGES INTERDITS : 

Quelques pesticides interdits 
sont retrouvés dans les 
différentes eaux analysées 

• Principalement des métabolites de 
pesticides persistants, aujourd’hui 
interdits comme l’atrazine ou la 
simazine 

• Flux constants dans le cours d’eau (2 g.j-1) 

• Flux apportés par le rejet de l’exutoire et la 
sortie de STEP de l’ordre de 0,2 g.j-1 

Vestiges d’anciens usages, principalement retrouvés dans le 
milieu du fait d’anciens usages agricole suite au lessivage de sols contaminés.  
 

Les rejets urbains ne doivent pas être négligés (10% des apports) 

• Les pesticides à usage exclusivement biocide voient une augmentation des flux entre 
les site M1 et M2 de la Jalle de Blanquefort (1 g.j-1 à >3 g.j-1) 

USAGES BIOCIDES : 

• Moins de 1 g.j-1 transitent par l’exutoire pluvial en temps de pluie 

• Environ 4 g.j-1 transitent par la station d’épuration pour rejoindre le milieu 

• Principalement des biocides utilisés pour la protection de surface, peintures, bois, 
matériaux de construction ou comme insecticides 

Le réseau d’assainissement semble être la source 
majoritaire des pesticides à usage biocide 

Certains ont un potentiel toxique élevé : 
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Flux en entrée et sortie de 
STEP 

Abattement des pesticides 
en STEP < 30% 

RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
  SOURCE 

USAGES MIXTES : 
• Apports diffus le long du cours d’eau (34 à 100 g.j-1)  

• Diminution du flux entre M3 et M4 : non expliquée (dégradation, 
dilution , autre ?)  

Principalement du glyphosate (20%), l’herbicide le plus utilisé en Aquitaine, et son produit de dégradation : l’AMPA(> 50%) 
Apport le long du cours d’eau : probablement usage agricole         Apports via réseau d’assainissement non négligeables 

< 30% 

PNECfipronil = 0,8 ng.L-1   [c]° milieu >1 ng.L-1 

Apports diffus Réseau  
d’assainissement 

Usages 

Source 
maj. 

Agricoles 

Interdits 

Biocides Mixtes 

CONCLUSIONS 

Occupation des sols de Bordeaux Métropole 2012  - Corine Land Cover  

Occupation des sols sur Bordeaux 
Métropole :  
 

 Multiples usages = différents rejets 

63 molécules analysées 

IDENTIFIER LES SOURCES POUR 
MAITRISER LES REJETS 

Site d’étude :  
Rivière péri-urbaine Jalle de Blanquefort 

Certaines molécules 
sont actives à de 

faibles concentrations 

PNECfipronil = 0,8 ng.L-1 
(Concentration prédite sans effet) 

• Urbanisation 
• Agriculture 
• Zones boisées 

• Apport via le réseau d’assainissement , donc via la STEP(>20 g.j-1) 


